
L’État réclamait
donc l’école obliga-
toire qui devait être
gratuite pour 
garantir son accès
universel. L’Église
répondit en disant
que l’enfant, comme
son éducation,
appartenait d’abord
aux parents et que
nul n’avait le droit
d’imposer aux
familles une 
obligation sur une
prérogative qui était
la leur.
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La division 
confessionnelle
des structures
scolaires :  
élément majeur
de l’histoire 
du système 
d’enseignement
au Québec
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Les facteurs susceptibles d’expliquer
l’évolution de l’éducation scolaire au
Canada relèvent de l’histoire sociale,
économique et culturelle certes, mais
aussi de décisions politiques qui, au
19e siècle, autorisèrent chaque région
à adopter ses propres lois scolaires
tout en reconnaissant aux minorités
religieuses le droit à leurs propres
écoles. Le Canada vit alors se dévelop-
per non pas un mais des systèmes
d’enseignement qui, au fil des ans,
créèrent des structures, des curricula
et des modes de gestion d’une riche
diversité, qu’il est impossible à traiter
dans l’espace restreint d’un article.
Pour le Québec, le choix du Bas-
Canada d’institutionnaliser un sys-
tème confessionnel eut un important
impact sur les relations entre l’Église et
l’État, et entre les minorités religieuses. 

Un peu d’histoire
Au moment de l’adoption de l’Acte
d’Union en 1840, les recommandations
du Rapport Durham guidèrent la poli-
tique d’éducation. Il proposait l’in-
stauration d’un seul et même système
d’enseignement commun et universel,
prodigué en langue anglaise afin,
certes, de renforcer l’Union entre le
Haut et le Bas Canada sous la
couronne britannique, mais aussi
pour faciliter une assimilation progres-
sive des Canadiens-Français qu’on
jugeait indispensable. La vive opposi-
tion rencontrée par ce projet conduisit
plutôt le Parlement à accepter que
chacun des Canada définisse ses pro-
pres structures scolaires et à recon-
naître le droit à la dissidence, soit celui
des minorités religieuses de subven-
tionner leurs écoles à même les fonds
publics. Ce pouvoir de légiférer en
matière scolaire et cette garantie de
confessionnalité furent d’ailleurs
enchâssés dans l’article 93 de l’Acte de
l’Amérique du Nord britannique en 1867. 

Fort de ce pouvoir, le Bas-Canada
adopta, au milieu du 19e siècle, une
série de lois et mesures qui définirent
une structure originale : un réseau d’é-
coles groupées dans un double système
confessionnel, protestant et catholique,
avec chacun un secteur anglophone et
un secteur francophone, et relevant du
Surintendant de l’éducation et de
commissaires citoyens élus dans
chaque municipalité. Les deux réseaux
devaient accepter les élèves d’autres
religions qui, acquittant leur impôt
scolaire avec les “neutres”, pouvaient

fréquenter soit des écoles protes-
tantes, soit des écoles catholiques,
dans la langue de leur choix, avec une
exemption de l’enseignement religieux.
En fait, comme le soulignent Marcil et
Lemelin, il s’agissait de l’embryon d’un
système qui fut celui du Québec
jusqu’à l’aube du 21e siècle :

Pour la première fois, apparaît dans le
système scolaire du Bas-Canada l’idée
de commissions scolaires élues par les
contribuables, dotées du pouvoir de tax-
ation et ayant la responsabilité d’organ-
iser et de contrôler l’enseignement pri-
maire public. (…) Le législateur établis-
sait des liens étroits entre les commis-
sions scolaires et la Chambre des
députés, à laquelle les commissaires
devaient faire, deux fois par année, des
rapports précis et détaillés1. 

Cependant, la longévité et la stabilité
exemplaires de ce système de gestion
ne pouvaient pas cacher certaines
faiblesses inhérentes à ce modèle 
d’organisation. En effet, cette double
structure confessionnelle, associée à
des mesures comme la dispense pour
les enseignants religieux d’obtenir un
permis d’enseignement ou, encore, le
privilège des ministres du culte, protes-
tants et catholiques, de visiter les écoles
et d’approuver les manuels, alimentèrent
la querelle entre l’Église et l’État pour
le contrôle de l’éducation et nourrirent
une lutte de pouvoir entre les struc-
tures catholiques et protestantes.  

La querelle entre le Trône et l’Autel
Dès 1870, l’Ontario adopta une loi sur
l’instruction obligatoire2. La même
année, en France, Jules Ferry imposa la
scolarisation obligatoire, gratuite et
laïque3. Or, le Québec ne vit la procla-
mation d’une loi similaire qu’en 1943 !
Il fallu en effet plus d’un siècle pour
arriver à trancher entre deux conceptions
de l’éducation qui marquèrent tout le
débat pour ou contre l’école obliga-
toire au 19e siècle, tant dans la Vieille
Europe que dans le Nouveau Monde. 

Deux conceptions de l’éducation
s’affrontèrent, en effet, à l’aube du
passage d’un monde agraire à l’ère
industrielle. D’un côté, celle de l’Église
qui voulait avant tout sauver les âmes
et garantir une vie chrétienne à l’abri
des nombreuses tentations du monde;
de l’autre, celle de l’État, qui cherchait
plutôt à soustraire les enfants à l’influ-
ence du prêtre ou du pasteur pour en
faire des “citoyens”, un mot hérité des
mouvements révolutionnaires du 18e
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pour attirer un plus grand nombre
d’élèves, agrandir leur territoire et
accroître leur financement. Dans cha-
cun des réseaux, pour éviter l’apostasie
et le prosélytisme de ses propres
ouailles, c’est-à-dire le renoncement à
sa propre religion et les conversions
qui amèneraient une perte de popula-
tion scolaire et son transfert dans les
écoles concurrentes, l’enseignement
religieux fut obligatoire. Le contenu
des manuels scolaires différait, isolant
chaque communauté dans son propre
univers, ignorant l’autre ou le dia-
bolisant. Chacun de ces systèmes dut
aussi mettre en place des mesures pour
retenir les élèves immigrants de sa pro-
pre confession et attirer les “neutres”,
soit les tenants d’autres confessions.  

La Commission des écoles catholiques
de Montréal (CECM) multiplia les
efforts pour garder dans son giron les
immigrants catholiques. Après avoir
augmenté la capacité d’accueil de son
secteur anglo-catholique pour l’in-
struction chrétienne des élèves
irlandais, elle recruta des enseignants
immigrants pour offrir aux enfants
allophones catholiques (Italiens,
Polonais, Syriens, Lithuaniens, Ukrai-
niens, etc.) un enseignement dans leur
langue maternelle pendant les deux ou
trois premières années de leur scolar-
ité. L’étude de l’Histoire de la CECM de
Gagnon documente ces programmes,
mentionnant le nombre d’écoles, de
classes et identifiant même les noms
des enseignants comme dans cet
exemple sur la communauté chinoise : 
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siècle. Les premiers prônaient une
idéologie conservatrice des valeurs tra-
ditionnelles et défendaient l’autorité et
la légitimité de la religion pour encadr-
er, éduquer et guider les fidèles. Les
seconds parlaient de progrès et d’ur-
gence à lutter contre l’ignorance pour
répondre aux besoins économiques et
sociaux, de l’individu mais aussi de la
société. L’État réclamait donc l’école
obligatoire qui devait être gratuite
pour garantir son accès universel.
L’Église répondit en disant que l’en-
fant, comme son éducation, apparte-
nait d’abord aux parents et que nul
n’avait le droit d’imposer aux familles
une obligation sur une prérogative qui
était la leur. Elle jugea aussi superflue
la discussion sur la gratuité, l’instruc-
tion étant une œuvre de charité et non
un droit. Enfin, toujours selon l’Église,
seuls les missionnaires et les membres
du clergé avaient, de droit divin, les
compétences pour assurer l’instruction.
Il fallait que “tous les enfants puissent
être instruits, dès leurs tendres années,
par les frères des Écoles chrétiennes et
par les sœurs de la Congrégation de
Notre-Dame…”4. Or, leur nombre lim-
ité empêchait que la scolarisation devi-
enne obligatoire et gratuite puisque les
communautés enseignantes ne pou-
vaient suffire à la tâche. De leur côté,
les tenants de l’instruction obligatoire
répondaient en défendant la promo-
tion d’un corps professoral laïc.

Ces deux visions nettement contra-
dictoires n’étaient, en fait, que l’indice
d’une même querelle, celle du Trône et
de l’Autel, à savoir qui devait instruire
la jeunesse et, par là même, s’assurer
une emprise sur la future société. Pour
y arriver, on assista presque à une
bataille rangée, l’évêque de Montréal
parlant même, en 1836, de la nécessité
pour l’Église de “s’emparer de l’in-
struction de la jeunesse”5. Continuelle-
ment en conflit, les diverses autorités
religieuses s’accusaient mutuellement
de nuire à l’apparition de l’instruction
obligatoire, chacune à son tour refu-
sant ou acceptant les propositions des
politiciens, tel Honoré Mercier dès
1875, mais aussi celles de groupes de
pression comme le Congrès ouvrier du
Canada (1890), la Ligue d’enseigne-
ment (1903) ou les professeurs de
l’Université McGill (1909). La Com-
mission des écoles catholiques de
Québec se prononça éventuellement
pour le principe de l’instruction oblig-
atoire en 1909 et, en 1913, le Comité

protestant du Conseil de l’instruction
publique fit de même. Cependant,
malgré la position du pape lui-même
qui décréta l’instruction obligatoire
dans la cité du Vatican en 1931 en dis-
ant que : “Il appartient spécialement à
l’État (…) de promouvoir de toutes
sortes de manière l’éducation et 
l’instruction de la jeunesse (…) Plus
que tout autre, il est pourvu de
ressources”6, ce n’est qu’après une
large Commission d’enquête auprès
des commissions scolaires, des com-
munautés religieuses, des fédérations
d’instituteurs et des associations à
vocation tant sociale qu’économique,
que le nonce apostolique, le Cardinal
Villeneuve, se rallia en décembre 1942
en affirmant que “Il n’y a plus lieu
d’éprouver le moindre scrupule sur 
la question du droit à l’instruction
publique obligatoire”7, entraînant enfin
l’approbation du Comité catholique
l’année suivante. Ce coûteux retard
par rapport à l’ensemble du monde
industrialisé se répercuta sur tout le
système scolaire et le Québec ne con-
nut qu’en 1964 son premier ministère
de l’Éducation…

La rivalité entre les Commissions
scolaires protestantes et
catholiques
La structure du système confessionnel
qui perdura jusqu’au début du 21e siè-
cle accentua aussi la concurrence entre
les comités protestants et catholiques

Continuellement en
conflit, les diverses
autorités religieuses
s’accusaient
mutuellement de
nuire à l’apparition
de l’instruction
obligatoire, chacune
à son tour refusant
ou acceptant les
propositions des
politiciens...



missioners, viz., that this Board receives
80% of all school taxes inscribed by real
estate proprietors of this congregation
in the Roman Catholic School Panel.
(…) An annual amount of $1500.00 was
realized by this means.11

Le réseau protestant, qui se retrouva
alors à ne scolariser que les élèves juifs
les plus pauvres, protesta fortement et
réussit à faire adopter, en 1903, une
législation définitive qui stipulait que
toutes “les personnes professant la foi
judaïque sont traitées, pour les fins
scolaires, de la même manière que les
Protestants”12. Cette expérience joua
peut-être un rôle dans la quasi-ferme-
ture ultérieure de la CECM aux non-
catholiques qui se manifesta, par
exemple, dans sa méfiance envers l’ac-
cueil des Grecs orthodoxes, pourtant
nombreux à Montréal, qui furent donc
scolarisés dans le réseau protestant. 

Au fil de leur développement paral-
lèle, pendant que la CECM multipliait
ses classes et écoles anglaises pour
garder les immigrants catholiques dans
son giron, la Commission des écoles
protestantes de Montréal (CEPGM)
groupa les élèves protestants originaires
des Antilles avec un enseignant de même
origine et réserva des classes exclusives
aux enfants et enseignants de confession
juive, ces classes “hébreues”13 que décrit
Laferrière. Le système confessionnel de
deux réseaux concurrentiels permit,
pendant un certain temps, prétendu-
ment au nom du maintien des droits,
de la pureté et du respect de chaque
religion, de former des classes et écoles
séparées, homo-gènes au plan religieux
mais aussi ethnolinguistique, empêchant
ainsi, du côté catholique et du côté
protestant, la rencontre, la connais-
sance et la reconnaissance mutuelles
des divers groupes.

Conclusion
Au 19e siècle, la structuration d’un
double réseau d’administration scolaire
basé sur la confessionnalité maintint
une situation de tension et un espace
de revendication pour les commu-
nautés religieuses et les autorités
civiles, en plus de contribuer à retarder

En 1916, afin de répondre aux besoins
des familles chinoises récemment instal-
lées à Montréal, on loue un local, rue
Anderson (…), pour y installer une école
que les commissaires confient aux sœurs
missionnaires de l’Immacu-lée-Concep-
tion qui n’hésitent pas à faire venir “une
vierge chinoise pour faire la classe aux
Chinoises sous le contrôle de la Com-
mission”. Une taxe personnelle de 500$
est exigée pour l’entrée au pays de ladite
vierge, Kiou Cecilia Chou. Une somme
que la Commission scolaire ne s’attendait
nullement à payer!8

Parallèlement, la CECM n’hésita pas,
selon la volonté de la majorité des par-
ents immigrants, à inscrire et instruire
massivement les enfants allophones
catholiques en anglais, de peur de voir
les familles abjurer leur croyance pour
devenir protestants, “communistes”
ou, pire, athées : 

Il fallait avant tout que ces étrangers
catholiques gardent leur foi et qu’ils soient
“canadianisés” c’est-à-dire qu’ ils épousent
les valeurs canadiennes. Le secteur anglais
de la Commission pouvait dès lors très
bien remplir cette mission.9

L’organisation confessionnelle du sys-
tème scolaire posa également la ques-
tion des élèves pratiquant une religion
autre que le protestantisme ou le
catholicisme, les “neutres”. À cet égard,
la question de la scolarisation des immi-
grants juifs fut exemplaire puisqu’un
amendement à la législation de l’en-
seignement, en 1869, mentionnait
spécifiquement leur cas :

Toute personne appartenant à la croy-
ance judaïque et possédant des biens
immeubles dans l’une et l’autre des cités
de Québec ou de Montréal aura le droit,
sur requête par écrit à cet effet, de faire
inscrire sa propriété foncière à son choix,
sur l’une ou l’autre des listes portant le
numéro un ou le numéro deux.10

Les listes un et deux font référence aux
listes des comités catholique et protes-
tant. La communauté juive décida
d’abord d’adhérer et de payer les taxes
scolaires au système protestant puis, 
à cause du non-renouvellement de
l’octroi d’une subvention scolaire, les
propriétaires juifs d’origine espagnole
et portugaise, les mieux nantis de la
communauté, demandèrent, en 1886,
d’être inscrits sur la liste des catholiques
qui leur offraient un retour très avan-
tageux de 80% des sommes perçues :

Mr. Horace Joseph (…) reported that
they made a satisfactory arrangement
with the Roman Catholic School Com-

Le système confes-
sionnel de deux
réseaux concurren-
tiels permit, pendant
un certain temps,
prétendument au
nom du maintien
des droits, de la
pureté et du respect
de chaque religion,
de former des 
classes et écoles
séparées,
homogènes au plan
religieux mais aussi
ethnolinguistique,
empêchant ainsi, du
côté catholique et
du côté protestant,
la rencontre, la 
connaissance et la
reconnaissance
mutuelles des divers
groupes.

l’adoption de l’instruction obligatoire
au Québec et l’identification de solu-
tions à certains problèmes scolaires.
Cet article a traité brièvement de celui
de l’intégration des élèves migrants, mais
aurait pu aussi bien parler de l’accès
pour les pauvres et les élèves de régions
rurales ; de l’égalité de traitement dans
la scolarisation des filles et des garçons ;
de la formation et de la rétribution des
institutrices et des instituteurs laïcs; de
la place et du pouvoir des parents; etc.
Il aura fallu attendre l’aube du 21e 
siècle, soit le 1er juillet 1998, pour voir
l’abolition de la division confession-
nelle dans les écoles du Québec, et le
printemps 2001 pour une loi sur l’ac-
cès à l’égalité dans l’enseignement
pour les femmes, les autochtones, et
les groupes minoritaires. À l’automne
2004, le réglement de la parité fait
toujours l’objet de discussion… ★
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RECAP The factors explaining the evolution of Canada's education system are no
doubt rooted in its social, economic and cultural history but also in the political
decisions made in the 19th century authorizing each region to adopt its own 
education laws, while recognizing that religious minorities were entitled to their
own schools. As a result, Canada witnessed the development of not one but 
several education systems, leading to a rich diversity of structures, curricula and
school-organization models. In Québec, the decision made by Lower Canada to
institutionalize a denominational system had a significant impact on the relation-
ships between the Church and the State and among the religious minorities. 




